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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 

Le Comité régional,  

Notant que la proportion de personnes de plus de 60 ans augmente plus rapidement que celle 

de n’importe quelle autre classe d’âge dans le monde – évolution qui témoigne de la réussite des 

programmes de santé et de développement mais qui entraîne également de nouveaux défis et 

possibilités ; 

Notant en outre les expériences et besoins divers des pays de la Région du Pacifique 

occidental, Région dans laquelle les pays à revenu faible ou intermédiaire ont moins de temps pour se 

préparer aux conséquences de cette évolution ; 

Reconnaissant l’importance de la famille et des structures sociales traditionnelles, ainsi que le 

rôle des personnes âgées dans ces structures ; 

Reconnaissant la nécessité de favoriser par une action intersectorielle des environnements 

adaptés aux besoins des personnes âgées, d’adopter une approche prenant en compte tous les stades de 

l’existence pour favoriser un vieillissement en bonne santé et prévenir le déclin fonctionnel et la 

maladie chez les personnes âgées, et de réorienter les systèmes de santé pour dispenser des services de 

santé intégrés, centrés sur la personne, avec la participation active des personnes âgées, en répondant à 

leurs besoins sanitaires et sociaux ;  
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Rappelant la résolution WHA65.3 sur le renforcement des politiques de lutte contre les 

maladies non transmissibles pour promouvoir un vieillissement actif, résolution qui met l’accent sur le 

fait que le vieillissement est l’un des principaux facteurs associés à la charge croissante des maladies 

non transmissibles ; 

Notant qu’il est important d’aborder la santé des personnes âgées selon des approches 

respectueuses des différences entre les sexes, de l’équité et des droits de l’homme, y compris en 

prévoyant la participation pleine et effective des personnes âgées dans la société,  

1. APPROUVE le Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique 

occidental (2014-2019) ;  

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à utiliser le cadre d’action pour orienter l’élaboration de politiques et de mesures 

nationales fondées sur des bases factuelles et définies selon une approche multisectorielle ;  

2) à mobiliser des ressources humaines et financières pour mettre en œuvre durablement 

des mesures concernant le vieillissement et la santé ;  

3) à renforcer la réponse apportée par le secteur de la santé face au vieillissement ; 

4) à encourager les partenariats sur le vieillissement et la santé avec la société civile, les 

partenaires internationaux et d’autres parties prenantes ;  

3. PRIE le Directeur régional : 

1) d’intensifier la collaboration technique avec les États Membres et d’améliorer les 

données factuelles servant de base pour élaborer les politiques et pour accélérer les mesures 

dans le domaine du vieillissement et de la santé ; 

…/ 



WPR/RC64.R3 
page 3 

2) de renforcer l’action de plaidoyer et de favoriser le rôle de chef de file du secteur de 

la santé ainsi que les partenariats intersectoriels sur le vieillissement et la santé ; 

3) de rendre compte au Comité régional à intervalles réguliers des progrès réalisés sur la 

question du vieillissement et de la santé.  

Cinquième séance, 23 octobre 2013 


